
RENCONTRE CISP – FOREM DU 13 MARS 2019 



LES CISP SUR LE BASSIN 
EFE HAINAUT -CENTRE

Analyse de l’offre dans la perspective du 
développement de partenariats et 

passerelles



CISP SUR LE TERRITOIRE DU HAINAUT CENTRE ( EFT- DEFI )

ADEPPI

AID Hainaut 

Centre 

Borinage 2000

CEFOP Asbl

Déclic Emploi

En Avant Asbl

Pourquoi pas toi

AID Hainaut Centre

Au Four et au Moulin

Borinage 2000

Droit et Devoir Asbl

EFT Le Plein Air 

(CPAS Mons)

La Renouée

Le Pied à l’étrier

Secos Asbl

Transvia

Asbl

EFT 

L’Appui

SAFSB 

Asbl-

Dép. 

Créaform

Le Quinquet 

Asbl

Sovalue

Synergie Solidaire

Mode d’Emploi

Lire et Ecrire Centre 

Mons/Borinage

AID Hainaut Centre

Gsara Asbl

Structure Asbl

AID Hainaut Centre

Contrepoint ASBL

Ferme Delsamme

(CPAS LLV)

T-Event (CPAS 

LLV)

Symbiose

Maison de la 

Solidarité (CPAS 

Chapelle-Lez-

Herlaimon)

27 centres



CISP - AGRICULTURE - ENVIRONNEMENT

Le 

Quinquet:

• Parcs et 

jardins

Ferme Delsamme

(CPAS LLV)

• Espaces verts

• Maraîchage 

biologique

Droit et Devoir:

• Valoriste

EFT Le plein air:

• Bio-maraîchage, 

entretien 

d’espaces verts

La Renouée:

• Horticulture

Le Pied à l’Etrier:

• Préformation 

aux métiers du 

cheval 



CISP - AGRICULTURE - ENVIRONNEMENT

Analyse IBEFE Partenariats-Passerelles

Filière Opérateur
Passerelles 
existantes

Métier ROME 
V3

Attractivité Pénurie Thématiques 
communes

Remarque
Passerelles 
potentielles

Valoriste Droit et devoir

Partenariat CDC 
Environnement 
validation des 
compétences

K2304 - Agent 
de traitement 
des déchets -

valoriste

---- non
Création  

Formation initiale et 
pour adulte 

Le métier présente des potentialités réelles de 
développement pour le futur, Il est accessible à des 
profils peu qualifiés mais une professionnalisation est 
indispensable. La détermination d’un profil de 
valoriste au niveau du SFMQ est une opportunité 
pour le développement de l’offre de formation sur le 
Bassin.

CDC 
Environnement

Bio-maraîchage, 
entretien d’espaces 
verts EFT le plein AIR IFAPME ?

A1414 -
Ouvrier en 

maraîchage-
hoticulture

---- non
Soutien/adaptation 
Formation initiale et 

pour adulte 

Les compétences attendues pour excercer la 
profession évolue, il paraît donc essentiel 
d’adapter les contenus de formation à l'évolution du 
métier (évolutions techniques, impact du numérique, 
besoins accrus en gestion, marketing, ...). 
Le développement de synergies entre les opérateurs 
favoriserait notamment, le partage du matériel et des 
ressources disponibles.

Promotion 
Sociale, IFAPME, 
MIRE

Horticulture EFT La renouée IFAPME ?

Parcs et jardins Le Quinquet

Espaces verts Ferme Delsamme

Maraichage bilogique Ferme Delsamme

Préformation aux 
métiers du cheval

EFT le pied à l'étrier

A1407 -
Ouvrier 

d'élevage en 
production 

equine

/ non / /

Promotion 
Sociale (peu 
pertinent) 
Orientation vers 
d'autres métiers  
?



CISP - BÂTIMENT

Le Quinquet:

• Menuiserie

• Peinture

• Sanitaire et 

chauffage

Synergie Solidaire:

• Orientation Bâtiment –

Parachèvement 

(plafonnage – maçonnerie)

AID Hainaut 

Centre:

• Maçonnerie

• Menuiserie

Contrepoint:

• Les métiers du 

bâtiment

Ferme Delsamme

(CPAS LLV):

• Ouvriers 

polyvalents

Borinage 2000:

• Maçonnerie et gros 

oeuvre

• Montage et 

installation 

chauffage-sanitaire

• Electricité, 

domotique et alarme

EFT L’Appui:

• Recouvrement mural

• Ouvrier polyvalent 

du bâtiment

La Renouée:

• Ouvrier polyvalent 

dans l’entretien de 

l’habitat

SECOS:

• Ouvrier polyvalent 

en bâtiment



CISP - BATIMENT

Filière Opérateur
Passerelles  

Existantes

Métier ROME 

V3
Attractivité Pénurie Thématiques communes Remarque

Passerelles 

potentielles

 Recouvrement mural  L'Appui 

Orientation Bâtiment-Parahèvement Synergie Solidaire

 Montage et Installation Chauffage Sanitaire  BORINAGE 2000 CDC, FOREM, 

Promotion Sociale 

(à confirmer)

Sanitaire et Chauffage LE QUINQUET

 Peinture LE QUINQUET

F1606 Peintre 

en bâtiment
- non / /

FOREM, 

IFAPME, 

PROM SOC, 

CDC

 Maçonnerie Gros-Œuvre  BORINAGE 2000 

F1601 Plâtrier ++ non
Soutien (formation initiale 

et formation pour adulte)

Sur base des témoignages des acteurs du secteur, 

l'IBEFE estime qu’il existe une vraie demande pour ce 

métier. Cette demande requiert l’adaptation des 

profils de formation classiques, notamment par rapport 

aux techniques de pose d’enduit sur isolant dans le 

cadre des nouvelles approches d’isolation énergétique.

FOREM, 

IFAPME, 

PROM SOC

FOREM, CDC, 

IFAPME, 

PROM SOC

 MACONNERIE  AID HAINAUT CENTRE FOREM, 

IFAPME, 

PROM SOC, 

CDC

F1603 Monteur 

chauffagiste et 

installations 

sanitaires

+++
Fonction 

critique

Soutien (formation initiale 

et formation pour adulte)

Il n’apparaît pas pertinent de renforcer l’offre de 

formation sur notre Bassin.  L’IBEFE estime cependant 

que le métier est porteur et doit continuer à être 

soutenu notamment pour encourager les candidats à 

s'orienter vers l'offre de formation et d'enseignement 

existante.

F1703 Maçon +++ /

Travail sur le profil de Maçon dans le cadre du 

pôle de synergie construction : demande du 

secteur car le métier est en forte demande et est 

impacté par des enjeux qualitatifs comme les 

nouvelles techniques, techniques spéciales, éco-

construction,...

oui 

(cimentier)

Analyse IBEFE Partenariats-Passerelles



CISP - BATIMENT

Filière Opérateur
Passerelles  

Existantes

Métier ROME 

V3
Attractivité Pénurie Thématiques communes Remarque

Passerelles 

potentielles

 Métiers du bâtiment  CONTREPOINT MRC, FOREM

 OUVRIER POLYVALENT EN BATIMENT  SECOS 

 Ouvrier polyvalent entretien batiment  LA RENOUEE Validation des 

compétences

 Ouvriers polyvalents  CPAS LA LOUVIERE  - FERME DELSAMME 

 Ouvriers polyvalents  L'Appui 

 Menuiserie  AID HAINAUT CENTRE 

Menuiserie Le Quinquet

 Electricité Domotique et Alarme  BORINAGE 2000 

F1602 Monteur 

électricien
+++ oui

Soutien et adaptation 

(formation initiale et 

formation pour adulte)

Il n’apparaît pas pertinent de renforcer l’offre de 

formation sur notre Bassin.  L’IBEFE estime cependant 

que le métier est porteur et doit continuer à être 

soutenu dans le cadre des thématiques communes de 

l’Instance Bassin EFE. Elle pointe un besoin spécifique 

lié à la domotique pour lequel il existe une demande au 

niveau des entreprises.

FOREM, 

IFAPME, 

PROM SOC, 

CDC

FOREM,IFAP

ME, PROM 

SOC, CDCH2206 

Menuisier
++++

fonction 

critique

Adaptation ( formation 

initiale et formation pour 

adulte)

Les travaux du pôle de synergie construction ont mis en 

évidence la pertinence de la formation de Menuisier 

mais aussi certaines inadéquations par rapport aux 

compétences attendues :  travail en hauteur, nouvelles 

techniques d’isolation, maîtrise des outils numériques.   

FOREM, 

IFAPME, 

PROM 

SOC,CDC

F1704 

Manœuvre 

bâtiment

---- non / /

Analyse IBEFE Partenariats-Passerelles



CISP - MÉTAL – MÉCANIQUE - ELECTROMÉCANIQUE

Borinage 2000:

• Mécanique 

automobile: 

essence et 

diesel

EFT Le plein air:

• Installateur –

valoriste en 

électroménager



Filière Opérateur
Passerelles 

existantes

Métier 

ROME V3
Attractivité Pénurie

Thématiques communes
Remarque

Passerelles 

potentielles

 Mécanique Automobile  BORINAGE 2000 Partenariat CDC 

transport et 

logistique

I1604 

Mécanicien 

automobile

+++ non

Uniquement pour les 

mécaniciens poids lourds

le métier est très attractif, mais l'IBEFE estime que l’offre de 

formation et d’enseignement sur le territoire est suffisante. Elle 

insiste tout particulièrement sur l’importance de renforcer 

l’adéquation des contenus de formation à l’évolution des besoins 

du marché et des technologies. 

FOREM, CDC, 

IFAME, Prom 

Soc, CTA

 Installateur valoriste en électroménager  CPAS MONS – LE PLEIN AIR CDC 

EnvironnementK2304 - 

Agent de 

traitement 

des déchets 

- valoriste

---- non
Création  

Formation initiale et pour adulte 

Le métier présente des potentialités réelles de développement 

pour le futur, Il est accessible à des profils peu qualifiés mais une 

professionnalisation est indispensable. La détermination d’un 

profil de valoriste au niveau du SFMQ est une opportunité pour le 

développement de l’offre de formation sur le Bassin.

CISP - MÉTAL – MÉCANIQUE - ELECTROMÉCANIQUE

Analyse IBEFE Partenariats-Passerelles



CISP - ARTS ET COMMUNICATION

SAFSB Asbl -

Dép. Créaform:

• Employé de 

création 

visuelle

Droit et Devoir:

• Assistant(e) de 

production en 

imprimante 3D

Ferme Delsamme

(CPAS LLV)/

• Techniques du 

spectacle

Gsara

• Technicien 

polyvalent en 

audiovisuel



CISP – ARTS ET COMMUNICATION

Filière Opérateur
Passerelles 

existantes

Métier ROME 

V3
Attractivité Pénurie

Thématiques 

communes
Remarque

Passerelles 

potentielles

Assistant(e) de 

production 

en imprimante 3D

Droit et devoir

E12 05 

Infographiste 

3 D

+ non

Création 

Formation initiale et 

pour adultes

Compte tenu du développement des imprimantes 3D, de 

l’utilisation des techniques de réalité augmentée et de réalité 

virtuelle, il paraît pertinent de renforcer l’offre de formation sur 

le métier d'infographiste 3D dans le Bassin Hainaut-Centre. Le 

profil concerné relève de l’enseignement supérieur mais les 

opérateurs des Bassins EFE peuvent constituer des rampes 

d’accès.

CDC 

TECHNOCITE, 

Prom SOC

Employé de création 

visuelle

SAFSB Asbl - 

Dép. Créaform

E12 05 

Infographiste
+ non

Adaptation 

Formation initiale et 

pour adulte 

Le métier d'infographiste est attractif et offre des opportunités 

d’avenir. Le métier évolue, des compétences en matière de 

développement de sites web deviennent notamment 

indispensables. L'offre de formation/enseignement paraît 

suffisante sur le Bassin mais les contenus des foramtions doivent 

évoluer et intégrer notamment des notions en 

gestion/management, en anglais technique et dans l'approche  

3D. 

FOREM, 

IFAPME, Prom 

SOC (employé 

administratif)

Techniques du spectacle
Ferme Delsamme 

(CPAS LLV)/

L 15 04 – 

Régisseur 

/Pupitreur 

spectacle 

non calculée non

Création 

Formation pour 

adultes

Les nombreux festivals et autres organisations de ce 

type présents sur le territoire génèrent de nombreuses 

opportunités d’emploi. L’offre de formation et d’enseignement 

sur le territoire est limitée et semble largement saturée. Le 

développement d'une offre en remédiation, mise à jour de 

courte durée pour les personnes déjà orientées sur ce métier 

parâit indispensable notamemtn pour répondre aux évolutions 

technologiques et techniques du métier. Il apparaît que la 

spécialité de «pupitreur en éclairage »  correspond à un réel 

besoin du terrain.

Enseignement 

supérieur

Technicien polyvalent 

en audiovisuel
Gsara

La filière est 

uniquement 

organisée à Liège.

L15 07 

Monteur 

image/son

non calculée non / /

Analyse IBEFE Partenariats-Passerelles



CISP - TRANSPORT – MANUTENTION - LOGISTIQUE

EFT Le plein air:

• Magasinier(ère) 

spécialisé dans le 

travail du bois

• Agent de 

transport, 

manutention, 

distribution

CEFOP:

• Assistant aux 

métiers de la 

logistique

Déclic Emploi:

• Formation de 

base d’opérateur 

de stock en 

logistique



CISP – TRANSPORT MANUTENTION LOGISTIQUE

Filière Opérateur
Passerelles 

existantes Métier ROME V3
Attractivité Pénurie

Thématiques 

communes
Remarque

Passerelles 

potentielles

Assistant aux métiers de la logistique CEFOP Collaborati

ons CDC et 

VDC

Formation de base d’opérateur de stock en logistique Déclic Emploi FOREM ??

Agent de transport, manutention, distribution EFT Le plein air

N11 05

Manutentionnaire
---- non / / CDC Logistique

Le métier de magasinier est attractif. Les travaux du SFMQ autour 

de la grappe 

métier « magasinier » devraient permettre d’étoffer l’offre de 

formation et d’enseignement sur le Bassin. Le développement 

d'une offre de formation spécifique sur la seule compétence « 

préparateur de commande » constituerait une porte d’entrée 

pertinente dans le secteur. Les contenus de formation et 

d’enseignement doivent s'adapter à l’évolution du métier de 

plus en plus impacté par les outils numériques.

CDC Logistique, 

CDC 

construform, 

IFAPME, Prom 

Soc 

CDC Logistique

Magasinier(ère) spécialisé 

dans le travail du bois

N11 03 

Magasinier

+

N11 05 

Manutentionnaire

'++

 ----

Fonction 

critique

 

non

Création  

Formation initiale et 

pour adulte

 

/

Création  

Formation initiale et 

pour adulte 

Le métier est attractif. Les travaux du SFMQ autour de la grappe 

métier « magasinier » devraient permettre d’étoffer l’offre de 

formation et d’enseignement sur le Bassin. Le développement 

d'une offre de formation spécifique sur la seule compétence « 

préparateur de commande » constituerait une porte d’entrée 

pertinente dans le secteur. Les contenus de formation et 

d’enseignement doivent s'adapter à l’évolution du métier de 

plus en plus impacté par les outils numériques.

EFT Le plein air

N11 03 

Magasinier
++

Fonction 

critique 

(non en 

pénurie)

Analyse IBEFE Partenariats-Passerelles



CISP - SERVICES AUX PERSONNES ET À LA COLLECTIVITÉ

Le 

Quinquet:

• Aide 

ménagère

Structure:

• Technicie

n/ne de 

surface

Maison de la 

Solidarité:

• Technique 

de 

blanchisse

rie et 

repassage

CEFOP:

• Aide ménager 

polyvalent en 

collectivité

EFT Le plein air:

• Auxiliaire 

polyvalente 

en collectivité

SECOS:

• Nettoyage

Mode d’emploi:

• Préformation 

aux métiers du 

secteur de 

l’enfance

Symbiose:

• Aide-

ménagère 

à domicile

AID Hainaut 

Centre Défi:

• Aide soignant

• Animation 

sociale et 

culturelle

Mode d’emploi:

• Formation de 

base aux 

métiers du 

secteur de 

l’enfance

En Avant:

• Accompagnat

eurs(trices) 

d’enfants

Synergie 

Solidaire:

• Auxiliaire 

d’animation 

pour services 

collectifs

SAFSB Asbl - Dép. Créaform:
Orientation aide ménagère sociale et préformation aide 

familiale



Filière Opérateur Passerelles existantes
Métier ROME 

V3
Attractivité Pénurie

Thématiques 

communes
Remarque

Passerelles 

potentielles

Aide-ménagère à domicile

Symbiose

La formation est déjà 

organisée sous forme de 

filière entre différents 

organismes.

Aide ménagère Le Quinquet

Orientation aide ménagère sociale et préformation aide 

familiale SAFSB Asbl - Dép. Créaform

Nettoyage
SECOS

Auxiliaire polyvalente en collectivité EFT Le plein air

Technicien/ne de surface Structure

Aide ménager polyvalent en collectivité

CEFOP

Technique de blanchisserie et repassage Maison de la Solidarité

K 22 01

Employé en 

blanchisserie
+ non / /

Liens avec les 

opérateurs post-

formation (Forem, 

employeurs, 

enseignement de 

promotion sociale) afin 

que le travail 

d'accrochage entrepris 

puisse connaître une 

suite.

FOREM, VDC, MIRE

K 13 04 

Employé de 

ménage

J 13 01

Agent des 

services 

hospitaliers -

Technicien 

de surface-

-

Fonction 

critique

(non en 

pénurie)

non

Création : 

aide-ménager social

Formation pour 

adulte 

Création  : 

Agent des services 

hospitaliers

Formation pour 

adulte 

Le nouveau métier d'aide -ménager social nécessite un 

renforcement de l'offre de formation, sur notre Bassin, qui exige 

des compétences complémentaires dans le domaine de 

l’accompagnement de la personne.

Les hôpitaux rencontre de réelles difficultés de recrutement pour 

le profil de technicien de surface en milieu hospitalier. Selon le 

panel d’employeurs consulté, cette fonction représente des 

volumes d’emplois importants et demande des compétences 

spécifiques liées notamment au contexte particulier (hygiène, 

techniques de nettoyage spécifiques, relationnel patient, …). Il 

n’existe pas sur le Bassin Hainaut-Centre d’offre de formation 

pour ce métier, si ce n’est ponctuellement au niveau des 

Missions Régionales pour l’Emploi.

CISP - SERVICES AUX PERSONNES ET À LA COLLECTIVITÉ

Analyse IBEFE Partenariats-Passerelles



CISP - SERVICES AUX PERSONNES ET À LA COLLECTIVITÉ

Filière Opérateur Passerelles existantes
Métier ROME 

V3

Attractivité Pénurie
Thématiques 

communes

Remarque
Passerelles 

potentielles

Animation sociale et culturelle AID Hainaut Centre Défi EPS Frameries ( validation de 

la formation CISP et accès en 

2ème année EPS)

Auxiliaire d’animation pour services collectifs Synergie Solidaire

Préformation aux métiers du secteur de l’enfance Mode d’emploi

Formation de base aux métiers du secteur de l’enfance Mode d’emploi

Accompagnateurs(trices) d’enfants En Avant

EPS Frameries et Vie 

Féminine (validation et accès 

2ème)

Aide soignant AID Hainaut Centre Défi

EPS Vie Féminine ( validation 

de la formation CISP et accès 

en 2ème année EPS)

J 15 01 

Aide-soigant
++ non

Création 

Formation pour 

adulte 

Le métier est très attractif et l’évolution positive devrait encore 

se renforcer dans les prochaines années (stratégies politiques qui 

tendent à maintenir les patients au domicile). le renforcement 

de l'offre de formation pourrait s'avérer pertinent au niveau de la 

formation professionnelle, au travers des CISP notamment. Il 

s’agit d’amener un public plus mature vers ce métier et de 

s’appuyer sur la capacité de ces structures à aborder de manière 

spécifique les compétences relevant du savoir-être des candidats 

potentiels.  Les contenus des formations doivent évoluer en 

intégrant des notions plus transversales, liées notamment aux 

évolutions technologiques et une préparation des candidats à la 

charge psychologique de leur future fonction semblent 

indispensable.

Prom Soc

Passerelle avec l'école de 

promotion sociale de Vie 

Féminine.
K 13 03

Auxiliaire à 

l'enfance 

++ non / /

G 12 02 

Animation 

d’activités 

culturelles ou 

ludiques

- non / /

Analyse IBEFE Partenariats-Passerelles



CISP - INFORMATIQUE

Droit et Devoir:

• Assembleur 

d’ordinateurs

ADEPPI

• Initiation 

informatique(prison 

femmes)



Filière Opérateur
Passerelles 

existantes Métier ROME V3
Attractivité Pénurie

Thématiques 

communes
Remarque

Passerelles 

potentielles

Assembleur d’ordinateurs Droit et Devoir

IFAPME(Ges

tion), EPS ( 

français, 

Anglais)

Initiation informatique(prison femmes) ADEPPI

I14 01 

Technicien de 

maintenance en 

informatique 

+ non

Adaptation 

Formation initiale et 

pour adulte

Les filières de formations proposées sur le Bassin peuvent constituer

 un excellent tremplin vers des domaines comme la gestion des 

réseaux informatiques et la sécurité informatique qui constituent 

des enjeux d’avenir. L’offre de formation et d’enseignement étant 

déjà bien développée sur ce métier, il s’agit donc de soutenir 

l’orientation vers les filières existantes en insistant sur l’intérêt de 

la mise en lien avec les compétences liées à la gestion des réseaux 

et à la sécurité informatique.

CDC 

Technocité, 

Prom Soc

CISP - INFORMATIQUE

Analyse IBEFE Partenariats-Passerelles



CISP - TRAVAIL DE BUREAU - SECRÉTARIAT

Synergie Solidaire:

• Travaux de bureau 

et accueil

Structure:

• Employé(e) 

administratif(ive) et 

d’accueil

Gsara:

• Collaborateur(trice) 

administratif(ive) 

polyvalent(e)

CEFOP:

• Employé secrétariat 

bureautique

SAFSB Asbl 

- Dép. Créaform:

• Agent d’accueil

• Employé 

administratif

Au Four et au 

Moulin:

• Employé polyvalent 

en communication, 

vente et services 

bureautiques

Droit et Devoir:

• Opérateur(trice) 

de centre de 

contact



Filière Opérateur Passerelles existantes Métier ROME V3 Attractivité Pénurie
Thématiques communes

Remarque
Passerelles 

potentielles

 Opérateur de centre de contact  DROIT ET DEVOIR 

EPS (formations en 

langues) et VDC FOREM 

Mouscron

D1408 

téléopérateur
++++ non

FOREM, Prom 

Soc

 Agent d'accueil  CREAFORM 

 Travaux de bureau/accueil  SYNERGIE SOLIDAIRE 

Préparation des stagiaires 

au processus de Validation 

des Compétences.

 Employé Administratif  CREAFORM 

 Employe polyvalent en vente, communication et service 

bureautique  AU FOUR ET AU MOULIN 

 Employé secrétariat-bureautique  CEFOP 

Employé administratif et d'accueil  STRUCTURE 

Collaborateur-trice administratif-ive polyvalent-e  GSARA 

FOREM, Prom 

Soc, IFAPME

FOREM, Prom 

Soc, IFAPME, 

CDC (vente)

M1601 Agent 

d'accueil
--- non

Adaptation (formation initiale et 

formation pour adulte)

L’IBEFE note que l’apprentissage des langues étrangères doit 

absolument être renforcé pour répondre aux besoins du 

marché de l’emploi, le bilinguisme tendant à devenir le seuil 

minimal d’entrée pour ce métier. Ils pointent également la 

nécessité de renforcer la polyvalence des personnes formées, le 

métier ne se limitant plus à l’accueil (prise en charge des tâches 

administratives de base).

L'IBEFE insiste sur l’indispensable adaptation des contenus de 

formation à l’évolution des métiers notamment par rapport à 

trois éléments clés : la polyvalence, l’utilisation des langues et 

l’intégration des techniques numériques.

Adaptation (formation initiale et 

formation pour adulte)

M1602 Agent 

administratif
--- non

CISP - TRAVAIL DE BUREAU - SECRÉTARIAT

Analyse IBEFE Partenariats-Passerelles



CISP - MÉTIERS DU COMMERCE

Structure:

• Vendeur(eus

e) en 

magasin

AID Hainaut 

Centre:

• Vente et 

étalage

Maison de la 

Solidarité:

• Vente

SAFSB Asbl -

Dép. Créaform:

• Vente en 

boutique 

spécialisée, 

vente conseil

• Orientation 

réassortisseur 

professionnel

Déclic Emploi:

• Formation de 

base en vente

Au Four et au 

Moulin:

• Vente au 

comptoir



CISP - MÉTIERS DU COMMERCE

Filière Opérateur
Passerelles 

existantes Métier ROME V3
Attractivité Pénurie

Thématiques 

communes
Remarque

Passerelles 

potentielles

 Vendeur/euse en magasin  STRUCTURE 

VENTE ET ETALAGE  AID HAINAUT CENTRE Partenariat EPS ?

Formation de Base en vente DECLIC EMPLOI

 Vendeur conseil/Vendeur en boutique 

spécialisée  CREAFORM 

Orientation réassortisseur professionnel CREAFORM

 VENTE AU COMPTOIR  AU FOUR ET AU MOULIN 

 Vente MAISON DE LA SOLIDARITE

FOREM, CDC, 

PROM SOC, 

IFAPME, 

MIRE

L’IBEFE insiste sur l’importance d’adapter les 

contenus de formation à l’évolution des métiers. 

Notamment, l’intégration de modules de formation 

abordant les techniques d’e-commerce dans les 

formations ventes paraît hautement souhaitable. 

Des connections pourraient également être établies 

avec le Centre de Compétence Management et 

Commerce pour permettre l’acquisition de 

certaines compétences complémentaires 

susceptibles de renforcer l’employabilité des 

personnes formées dans la vente.                                                                         

A noter : L'IBEFE constate qu’un segment de la 

vente, en l’occurrence la vente en produits frais, est 

peu couvert au niveau de l’offre de formation et 

d’enseignement du Bassin alors qu’il correspond à 

une demande des entreprises. Ce métier requiert 

des compétences spécifiques (règles d’hygiène et de 

sécurité alimentaire). 

Adapter (formation 

initiale et foration pour 

adultes) + création 

vente de produits frais 

(formation initiale et 

formation pour adultes)

D1212, D1214 Vendeur 

en équipement de la 

personne et du foyer

- non

Analyse IBEFE Partenariats-Passerelles



CISP - HÔTELLERIE – RESTAURATION – AGRO-ALIMENTAIRE

Le Quinquet:

• Cuisine et petite 

restauration

AID Hainaut Centre 

EFT:

• Restauration et 

cuisine de 

collectivité

Ferme Delsamme:

• Restauration

Maison de la 

Solidarité:

• Cuisine de 

collectivité

AID Hainaut 

Centre EFT:

• Restauration 

et cuisine de 

collectivité

Au Four et Au 

Moulin:

• Boulangerie -

Pâtisserie



Filière Opérateur Passerelles existantes
Métier 

ROME V3
Attractivité Pénurie

Thématiques communes
Remarque

Passerelles 

potentielles

 BOULANGERIE/PATISSERIE  AU FOUR ET AU MOULIN EPS de jemappes ( accès direct au 

module 2) et IFAPME 

(préparation VDC) D1102 

Boulanger -

pâtissier

+++
Fonction 

critique

Création ( formation initiale et 

formation pour adulte)

Le métier est en demande et fait partie de la 

liste des métiers en pénurie 2018.  Les chiffres 

d’insertion des jeunes issus de ces sections sont 

supérieurs à la moyenne. L’offre de formation 

et d’enseignement existant sur le Bassin semble 

insuffisante car plusieurs établissements sont à 

saturation. L’IBEFE préconise donc de renforcer 

cette offre. 

Prom soc, 

IFAPME

 CUISINE ET PETITE RESTAURATION  QUINQUET 

 RESTAURATION  AID HAINAUT CENTRE Accord EPS pour accès direct en 

2ème ??

Cuisine de collectivité MAISON DE LA SOLIDARITE

RESTAURATION FERME DELSAMME

Prom soc, 

IFAPME

G1602 

Commis de 

cuisine

+ non /

Pour les métiers de la restauration et de la 

salle : l'IBEFE estime que ce groupe métier 

ne présente pas de réels enjeux sur notre 

territoire. Les métiers restent attractifs sur 

le marché de l’emploi, mais l’offre de 

formation et le volume de candidats 

semblent suffisants sur notre Bassin. La 

cuisine et la salle sont des métiers 

différents mais complémentaires, et qu’il 

n’est donc pas pertinent de les scinder, 

notamment en formation de base. Pas de 

besoins particuliers par rapport à la cuisine 

de collectivité car cette partie du métier ne 

requiert pas de compétences spécifiques. 

CISP - HÔTELLERIE – RESTAURATION – AGRO-ALIMENTAIRE

Analyse IBEFE Partenariats-Passerelles



CISP - ALPHA – ORIENTATION/INSERTION – DÉVELOPPEMENT 

PERSONNEL
Sovalue:

• Parcours personnalisé 

vers l’emploi 

– approche intégrée

Synergie Solidaire:

• Orientation vers les métiers 

de la vente et de la 

bureautique et bâtiment-

parachèvement

Structure:

• Formation générale de 

base et orientation 

professionnelle

Mode d’emploi:

• Visa pour l’emploi

Lire et Ecrire:

• Alphabétisation

Symbiose:

• Orientation professionnelle –

Remise à niveau 

français/mathématiques : 

Informatique – Stage en 

entreprise

Mode d’emploi:

• Visa pour l’emploi

SAFSB – Dép. Créaform:

• Formation de base – Préformations – Ateliers 

pédagogiques personnalisés (Réassortisseur/aide 

ménagère sociale/préformation aide familiale)

Déclic Emploi:

• Bilan – Orientation -

Projet

Lire et Ecrire:

• Alphabétisation

Pourquoi pas toi:

• Parcours emploi

Transvia:

• Les atouts pour 

l’emploi

• Cré Actions: 

ateliers de 

recherche active 

d’emploi

• Transition à la 

vie active

ADEPPI

• Formation de base 

(prison hommes)


